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Sont fiers de vous présenter : 
 
13ème GANGS OF THYON  
Samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 
Thyon – 4 Vallées, Valais, Suisse 
 
Snowboard, ski, parapentes et grillade: la 13ème 
édition du Gangs of Thyon est de retour ! 
 
L’association CentralCamps et Télé-Thyon organisent pour une 13ème  édition le 
GANGS OF THYON les 10 et 11 mars prochains sur le CentralPark. Au 
programme : acrobaties, show aérien et grillades. Dédié à la « Crew Battle », le 
samedi s’organise autour d’une compétition par équipe de trois riders. Le 
dimanche quant à lui se consacre à un retour aux racines du « freestyle ».  Le 
matin, les plus belles exécutions du 180°, 360° et 540° seront récompensées 
lors du « Style Master », alors que « l’Entract », l’événement de Darius 
Heristchian, fera la part belle aux « grabs » et autres « airs » tout l’après-midi. 
 
SAMEDI 10 MARS : Crew Battle 
 
Huit équipes de trois freeskieurs et huit équipes de trois snowboardeurs s’affronteront lors 
de la traditionnelle « Crew Battle » du samedi. Au total, seize « crews » chaufferont le 
CentralPark de Thyon à l’aide de figures en groupe. Les freestyleurs devront faire preuve de 
créativité, de technicité, d’esprit d’équipe et de propreté pour décrocher le titre de GANG 
OF THYON 2018 en ski et en snowboard !  

Des parapentistes offriront un show aérien en animant le ciel de Thyon durant la pause de 
midi. La cantine sera ouverte toute la journée pour offrir grillades et boissons aux 
spectateurs et la pêche miraculeuse sera également mise sur pied pour les plus jeunes. 

PROGRAMME HORAIRE SAMEDI 

8h00-9h00 :  Accréditations à l’Office du Tourisme  Collons 1800 

9h00-10h30  Entraînements CentralPark � 

11h00-12h30  Qualifications  CentralPark � 

12h30-13h30  Pause - show aérien + diverses 
animations sur la place conviviale 

CentralPark � 

13h30-15h  Battle__ Gangs of Thyon CentralPark � 

& 
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17h00 Nomination des Gangs of Thyon + 
remise des prix  

Auberge de l’Ours, Collons 1850 

Dès 22h00  Party avec Dj Lee, Vinz’Moustache, 
Dj Flo B, Nuclear et The Lobotomist 

Auberge de l’Ours, Collons 1850 

 
 
DIMANCHE 11 mars - MATIN : 11h à 13h00 
« STYLE MASTER » : 180°, 360° et 540° 
 
Après une grosse soirée à l’Auberge de l’Ours aux Collons animée par Dj Lee, 
Vinz’Moustache, Dj Flo, B Nuclear et The Lobotomist, les skieurs et snowboardeurs les plus 
téméraires participeront au « Style Master » pour tenter de décrocher un total de 600 CHF 
en réalisant leur plus beaux 180°, 360° et 540°. Créativité est le mot d’ordre ! 
 
 
DIMANCHE 11 mars - APRÈS-MIDI :13h à 15h 
« L’ENTRACT » : Straights Airs et grabs 
 
L’après-midi se consacre exlusivement aux racines du ski et du snowboard. Les  
« Straights Airs » et « grabs » sont célébrés alors que les rotations sont interdites ! 
Originalité, variété et créativité ainsi que style et hauteur sont les mots d’ordre pour se voir 
décerner les titres suivants : 

• La Légende 
• L’astronaute  
• Le virtuose 
• L’élastique 
• La Diva 
• Le Daffy 

 
 
PROGRAMME HORAIRE DIMANCHE 
 
9h00-10h30  Warm Up  

 
CentralPark  

11h00-13h00  Style Master � 
 

CentralPark  

13h00-15h00  L’Entract  
 

CentralPark  

15h15 Remise des prix  CentralPark  
 
 
Contact : 
 
Laura Marro 
Communication and media manager 
+41 77 454 21 06 
Laura@centralcamps.com 
www.thyonfreestyleresort.com 


